
                       PREMIER JOUR  

TEXTES DU CE1-CE2 : 

Avoir un ami 
Quelle joie!  Avoir un nouvel ami, 
C’est le début d’une grande aventure. 
Quand on a un ami, c’est pour la vie. 
C’est un vrai métier, une amitié pure ! 

Mais quand on est séparé, on est triste, 
Telle une feuille d’automne en été. 
Comme si on allait chez le dentiste ! 
Et, maintenant, moi j’ai le cœur brisé. 

L’arrivée d’un petit frère 
La première fois, j’ai vu ses beaux yeux, 
Ses jolis cheveux roux foncé, frisés, 
Et je trouvais mignon son teint rosé. 
De le voir arriver, j’étais joyeux. 

Et aujourd’hui, j’aime jouer avec lui. 
Il a grandi, il a perdu ses dents. 
Et, moi, il me faudra être patient 
Avant de jouer au talkie-walkie ! 

Fête foraine 
Tapis volant. Tu t’assois, tu t’attaches 
Avec les copains Jasmine, Aladin. 
Pas de place, de chance, pour les lâches ! 
Vers le ciel tu t’envoles au lointain. 

Ton attraction est si mouvementée ! 
Tu nous balances de gauche et de droite 
Oh, mince ! Mon collier s’est détaché ! 
La tête en bas, je vomis dans la boîte. 

Amitié trahie 
J’avais confiance et j’ai été trahie ! 
Pour la vie elle m’a déchiré le cœur. 
Je la considérais comme ma sœur 
Elle m’a dit c’est fini. Pour la vie. 



TEXTES DU CE2 : 

En forêt  
Chevauchant en forêt, je me promène 
Tranquillement, heureuse entre les chênes, 
Quand soudain mon poney file au galop. 
J’ai peur que ma monture tombe à l’eau. 

J’ai réussi à reprendre les rênes 
Oh, ne plus jamais subir cette peine ! 
Peur au plus profond de mon tendre cœur 
Bien trop fragile pour tant de frayeur. 

Amour enfui 
Sa chevelure est blonde, 
J’ai quelqu’un dans ma vie. 
Ses lunettes sont rondes : 
Deux lunes qui sourient ! 

Mais, d‘un coup, un éclair ! 
Arraché par mystère, 
À l’horizon parti, 
Mon bel Amour enfui ! 

Colère 
Vlan ! Tim claque la porte de sa chambre. 
Bim, bam !  Il met le bazar, le désordre. 
Grrr… il souffle, sa tête cogne, il tremble.  
Crac, la règle ! Pim, la boîte à trésors ! 

Vert de rage, rouge fureur, malheur ! 
Honteux sous les lourds regards ébahis, 
Fourmillements, feu aux joues, en pleurs… 
Oh, désormais le spectacle est fini. 



Partie de pêche 
Le dimanche, papa et son copain 
Vont pêcher du gardon. 
Ils en prennent trois-quatre à la rivière. 
Rentrés à la maison, 
Ils les ont mangés frits. 
Le lendemain, retournés à la pêche, 
Ont pris dix-sept gardons ! Des brochets ? Six ! 

                        DEUXIÈME JOUR  

LES DEUX SONNETS DU CE1/CE2 : 

Je vais perdre d’un coup ma ville et mon école.    
Je vais quitter aussi tous mes copains d’enfance. 
Bientôt, une autre vie une nouvelle ambiance. 
Aux vacances, je reverrai mon ami Paul. 

Je ne veux pas partir, avec lui on rigole. 
Et la ville où je vais habiter est immense. 
J’aime tant mon village où ma rue a un sens !  
Je suis désorienté, perdue est ma boussole  

Au Cher, qui coule au cœur de ma cité si belle,  
Nous allions nous baigner tout près des sauterelles. 
Je pêchais avec ma maman au pied du jet 

Je n’oublierai pas mon grand et beau sapin,   
Je me rappellerai toujours son doux parfum. 
Les jardins et les fleurs vont tous nous oublier. 



Je vais devoir quitter ma chère maisonnée. 
Suis triste de laisser mes meilleures amies, 
Triste de m’éloigner de ma chère Lucie. 
Elle dessine et coud des écharpes dorées  

Le splendide cadeau qu’elle m’avait offert !  
Je ne voulais jamais la laisser repartir  
Entre nous, nous avions souvent de grands fous-rires. 
Je repense toujours à nos anniversaires. 

Je voudrais qu’elle reste ma meilleure amie. 
J’aimerais tant tout partager et cette nuit  
J’ai rêvé de ce si joli tableau de rennes.  

Oh, demain nous croiser dans une des ruelles,  
Et pourquoi pas au pied de la bell’  Tour Eiffel !  
Nous promener en bateau-mouche sur la Seine.  

LES DEUX SONNETS DU CE2 : 

Quand je m’éloigne trop de ton si doux pelage, 
Pour venir te blottir tu me sautes dessus, 
Ronronnant, miaulant de ton air ingénu, 
Ô mon fidèle ami, qui n’es pas toujours sage ! 

Et j’ai beau retrouver tes poils à chaque étage, 
Je ne peux te savoir longtemps loin de ma vue. 
Ma vie était bien triste et, depuis ta venue, 
Toi, Félin, tu as fait de mon monde un nuage. 

Quand reviendrai-je dans ma maison sur tes pas, 
Là où coule le Cher, mon chaleureux chez-moi ? 
Tu me manques, mon chat au pelage en finesse. 

Rien ne peut remplacer prairie, vigne et bois. 
Mon coeur me fait si mal… Un câlin dans mes bras ! 
Les étangs de Sologne inspirent la tendresse. 



Mon île j’ai quittée et vis à Sell’ sur Cher.  
Fini les fêtes de famille, les vacances. 
Adieu amis, tontons, tatas, longtemps d’absence ! 
Quand reverrai-je l'Océan indien – la mer  ! 

Chênes et marronniers me rendent si amer 
Seuls flamboyants, palmiers, vanilles me font sens. 
Et même si hérons et rouges-gorges dansent, 
C'est pour le paille-en-queu’ que mon coeur tant se serre 

Je l’ai abandonné pour revenir en France 
Et je me suis sentie orpheline. Malchance ! 
Quel chagrin de quitter son pays bien aimé ! 

Un soleil généreux et d’heureuses vacances, 
Jolie auto prêtée (ah, quelle extravagance !) 
En famille, épanouie, le Noël j’ai passé ! 

                                  TROISIÈME JOUR 

TEXTES DU CE1/CE2 :  

Le lapin 
Traversant la forêt, 
Dans le ruisseau je vois 
Un lapin apeuré. 
Paniqué, il se noie. 
Fabriquons un radeau 
Pour sauver Lapereau ! 

Profond soulagement : 
La vie secourue, 
Légèrement, gaîment… 
Sourire revenu ! 

Léa, allons voir en forêt  
Si le lapin s’est réveillé. 
Ses couleurs : le blanc et le noir. 
Son nez renifle les odeurs. 
Il semble avoir encore très peur… 
Je le câline jusqu'au soir ! 



La maison hantée 
Annie, allons voir la maison 
Prise dans la végétation. 
Quand on l’ouvre, la porte grince. 
Elle est tellement effrayante, 
Cette maison avec ses fentes, 
Et le fantôme blanc du prince ! 

La nuit, sa statue s’éveille. 
Il reste immobile, au soleil. 
Des araignées aux yeux rouges, 
Une frêle souris s’échappent. 
On entend des notes de harpe. 
Oh !  Que plus personne ne bouge ! 

Si vous voyez cette maison, 
N’entrez pas : il y a des sons,  
Des bruits de pas sourds qui résonnent. 
Mais je suis tellement curieuse : 
La maison me rend si heureuse 
Que je n’écoute plus personne ! 

Au lac 
Ce matin, emportons nos sacs, 
Mon père, pour aller au lac.  
Nous y verrons bien des poissons. 
Avec la pluie et le soleil, 
Ça forme un joli arc-en-ciel 
Et je pêche avec mon harpon. 
Le soir, le reflet de la lune :  
Forme ronde, telle une prune ! 



À la cascade 
Milla, allons voir la cascade ! 
Nous ferons cette promenade. 
Entrons dans la forêt bleutée. 
Tapis de fleurs multicolores, 
Dans l’eau nagent des poissons d’or. 
C’est le moment de se baigner ! 

Les carpes chatouillent mes pieds 
Découvrons ce trésor caché : 
Mille pièces et des bijoux ! 
Tant de beauté nous éblouit, 
Et j’aperçois tout près, qui luit, 
Le grand œil ouvert d’un hibou. 

Le livre 
Bruno, allons au cerisier. 
J’aperçois l’étrange panier. 
Dedans, il y a un beau livre. 
En bleu est écrit son long titre. 
C’est un très grand livre doré. 
Sa couverture est décorée 
D’une belle épée de cuivre. 

Nous ouvrons la première page : 
Elle parle du Moyen-Âge, 
Nous voyons un grand château fort. 
Le roi est assis sur le trône. 
Sa grande cape est toute jaune. 
Ses chevaliers ont un trésor… 

Cette nuit, je rêve du livre : 
Loin, très loin mon esprit dérive, 
Je suis un très grand chevalier, 
Un dragon dressé devant moi ! 
Mon cœur s’emballe, plein d’effroi, 
Prêt à affronter le danger. 



TEXTES DU CE2 : 

Grand-père 
Au poulailler, c'est le bazar ! 
Grand-père, allons voir le renard. 
Les chasseurs lui lancent des pierres ! 
Est-ce que l'animal est mort ? 
– Mais non, mon petit pas encore : 
Il dort blessé dans sa tanière. 

Grand-père, allons voir la statue 
Du loup de la grotte perdue. 
Elle est sacrée, au clair de lune. 
Yeux brillants dans l’obscurité :  
– Il y a un trésor caché, 
Loin devant une pierre brune !… 

Grand-père, allons revoir la grotte. 
Il y dormait une marmotte… 
Et cette sacrée maline 
Nous tend des pièges tous les jours, 
En jouant de très mauvais tours ! 
On va l'avoir cette coquine 

Elle garde un monde caché 
Où il y a des chevaliers 
Qui chevauchent de verts dragons. 
Est-ce que tu me crois grand-père? 
– Je te crois, mon petit Hubert. 
J'ai beaucoup d’imagination ! 

Le grand chêne 
Marie, allons voir le grand chêne. 
Quand on a vraiment de la peine, 
Il nous remonte le moral ! 
Et, à pleine joie, repartons 
En fredonnant une chanson, 
Avec l'envie d'aller au bal. 

Son tronc il suffit d'enlacer 
Pour se sentir très apaisé. 
Bercé au rythme de ses branches, 



Au balancement de ses feuilles, 
On voit grimper un écureuil. 
Cela annonce un beau dimanche ! 

La fleur 
Tata, allons voir si la fleur 
Aux pétales de cent couleurs 
Attire autant les papillons. 
Avec son parfum de vanille, 
Framboise, groseille, myrtille, 
Et sa forme de champignon 

Voyez comme elle se balance, 
De droite et de gauche, en tout sens, 
Invitant, de son vif pollen, 
Bourdon, frelon, guêpe et abeille 
À une fête sans pareille 
Où les chants, les danses s’enchaînent ! 

La cascade 
Papa, allons voir la cascade. 
Nous ferons une promenade. 
Le soleil luit de mille feux, 
Dessinant un bel arc-en-ciel 
Traversé par les hirondelles. 
La lumière éclaire tes yeux 

Quand les oiseaux d'or et d'argent 
Nous frôlent délicatement, 
Voletant sous la chute d’eau, 
Je m'élance dans l'herbe verte. 
Ne vous sauvez pas, quelle perte ! 
Vous étiez mon plus beau cadeau...


